Bulletin de parrainage d’un enfant par
l’association PAMINA
A adresser à : l’Association PAMINA
269 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG

Bulletin de parrainage d’un enfant par
l’association PAMINA
A adresser à : l’Association PAMINA
269 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG

info@pamina-tanzania.org

info@pamina-tanzania.org

Nom : ………………………………………………..

Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………..

………………………………………………………….

………………………………………………………….Téléphone :

Téléphone : ………………………………………..
E-mail : ………………………………………………
Souhaite parrainer un enfant en Tanzanie à
o
o

L’école des enfants malentendants
Autres enfants en Tanzanie

Pour un montant de …………….. € et souhaite un reçu fiscal qui sera
envoyé à l’adresse ci-dessus.
L’association PAMINA constitue un dossier avec vos données personnelles dans le seul but de vous
tenir informé de ses actualités, de vous envoyer votre reçu fiscal ou de vous convier à l’AG annuelle.
Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25
mai 2018), ces données strictement confidentielles ne seront en aucun cas transmises à un tiers.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en envoyant un mail à info@pamina-tanzania.org

Date et signature de parrain

………………………………………..
E-mail : ………………………………………………
Souhaite parrainer un enfant en Tanzanie à
o
o

L’école des enfants malentendants
Autres enfants en Tanzanie

Pour un montant de …………….. € et souhaite un reçu fiscal qui sera
envoyé à l’adresse ci-dessus.
L’association PAMINA constitue un dossier avec vos données personnelles dans le seul but de vous
tenir informé de ses actualités, de vous envoyer votre reçu fiscal ou de vous convier à l’AG annuelle.
Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25
mai 2018), ces données strictement confidentielles ne seront en aucun cas transmises à un tiers.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en envoyant un mail à info@pamina-tanzania.org

Date et signature de parrain

